
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Compte rendu 
Réunion du lundi 16 Avril 2018 

 

Présents : 

A. BISSARDON – M. LOTTE – L. THILLOU – Y. JOS – A. ACLOQUE – M. PERTOSA – J. DURAND – M. 
STAKENBURG – G. QUERRIEN – J. HURTREL – V. BEGUET – N. HIZAOUI – M-J. FARGETTE – B. 
MALEGUE - N. RIEU 

Invités : 

Loïc GRABER 

Ordre du Jour : 
• Les projets urbains de Gerland 

Les projets urbains de Gerland 
 

Loïc GRABER nous présente les projets urbains en cours et à venir sur Gerland. 

 

Le PLU H : 

• Lancement d’une révision après la dernière version de 2012 avec l’ouverture d’une enquête 

publique et d’un site internet dédié jusqu’au 12 juin 2018 

• Le nouveau PLU H sera applicable dès 2019 et servira de document cadre pour la métropole 

• A ce jour, le projet prévoit + 30 000 logement en cœur de métropole (Lyon + Villeurbanne) d’ici 

2030. 

 

Port Edouard Herriot : 

• 1 centre économique de la métropole – à remettre en état 

• Objectif : assurer la continuité de service pendant les travaux + permettre le développement de la 

zone + assurer la sécurité du site car zone à risques. 

• Intégrer le port dans son environnement tout en assurant la sécurité (accès réglementé) et créer un 

lien avec le Biodistrict. 

 

Désenclavement de Gerland : 

• Création du Pont des Girondins : dans la continuité de la rue des Girondins au-dessus du Rhône 

pour accéder au quartier de Confluence 

• Création du Pont Jean Bouin dans le cadre de l’anneau des sciences (contournement ouest de Lyon) 

• Projet sur le long terme : création d’un accès à Gerland depuis la rue Garibaldi en passant sous les 

voies ferrées. 

 

Restructuration « des centralités » : 

• Autour du métro jean Jaurès : créer une vie de quartier après la fin des constructions des ZAC 

• Autour de la place des pavillons : réunion d’information prévu le 24 avril 



 

Approche patrimonial : 2 projets ont été étudiés avec cette approche 

• 2 bâtiments restant de Nexans 

• La rotonde SNCF 

Ces bâtiments sont classés et feront l’objet de projets spécifiques en collaboration avec les propriétaires 

(projets à long terme). 

 

Allée verte de Gerland : 

• A l’Est : de la déchetterie à la voie ferrée : zone d’activité 

• A l’Ouest : des logements avec des commerces en RDC 

• Le PUP Ginko : 

o Acheté par la métropole via Ginko 

o Réalisation des travaux de construction jusqu’en 2020 selon les premiers éléments 

o Découpé en 3 parties : 

� 1/3 d’espace vert : création de 2 squares + végétalisation des rues 

� 1/3 de logements avec de la mixité 

� 1/3 d’activités pro (coté boulevard de l’artillerie) :  

• Création d’un METRO (magasin pour professionnel) spécial cœur de ville -

avec système de livraison, accès aux véhicules électriques …) 

• Création d’une crèche 

 

Equipements publics : 

• L’incinérateur de Gerland : il est aux dernières normes. Rien d’envisager à cours termes, réflexion 

dans les 10 ans. 

• Construction d’une chaufferie bois à la limite 7ème / 8ème : mise en service en 2019 pour le chauffage 

• Groupe scolaire en réflexion : rue Croix-Barret (proche du 75 rue de Gerland) 

 

ZAC des Girondins : 

• Projets sur les terrains Nexans : 

o Création d’un collège : 2021 

o EM Lyon : 2022 (certains espaces partagés avec le collège) 

o Zone d’activité sur le reste 

 

Stade Gerland et autour : 

• Création du la Parker Academy : ouverture pour la rentrée 2018 

o Il y aura des logements étudiants, un centre de formation pour le basket et des terrains 

o 3 bâtiments de logements étudiants dans 1/3 en social étudiant 

• Tola Vologe : appartient à la Ligue Professionnelle de Football 

• Parking du Palais des sports : Réflexions en cours pour réaliser un nouvel aménagement paysager 

qui servira aussi de parking pour les officiels du stade (comme maintenant). L’ensemble des 

constructions autour sont préemptées par la ville. 

• Nord du Stade de Gerland – sur l’Avenue Tony Garnier : 

o Recul de l’emprise du stade de 15 m vers le sud pour permettre d’élargir l’avenue Tony 

Garnier 

o Construction de 4 plots d’immeuble le long de l’avenu pour des bureaux et de faible hauteur 

avec la réalisation d’un parking sous-terrain commun de 350 places qui sera accessibles 

pour les évènements. 

o Création d’une entrée du stade à proximité de la sortie du métro 

o Piscine du Stade : rien de précis à ce jour. 

 

Notre prochaine réunion : 

Lundi 28 Mai 2018 à 18h30 :  
à la Maison Ravier (Salle C) 


